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Résumé
Objectif. — Évaluer l’efficacité du sommeil des patients présentant une nycturie associée à une
hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) symptomatique à travers d’une étude observationnelle
pragmatique.
Insomnie ;
Sommeil ;
Enquête
épidémiologique
observationnelle

Matériel et méthode. — Cent treize urologues ont évalué 1376 patients (âgés de 68,8 ± 9,0 ans)
vus en consultation pour HBP avec une nycturie supérieure à deux levers, avec un score I-PSS
moyen de 15,5 ± 6,4 (score supérieur à 19 [sévère] pour 26,9 % des patients). Le sommeil était
évalué à partir de l’agenda du sommeil de la dernière nuit. L’index d’efficacité du sommeil
(IES) est défini comme le rapport en pourcentage du temps de sommeil total sur la durée totale
entre le coucher et le lever. Les troubles du sommeil sont définis à partir des réponses au
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questionnaire HD-43 basé sur les définitions des classifications internationales des troubles du
sommeil.
Résultats. — 29,2 % des patients souffraient d’insomnie chronique dont 63,0 % pouvant être
rapportée à l’HBP et 29,5 % d’insomnie primaire ; 12,5 % des patients présentant des ronfle-
ments/apnée du sommeil. L’IES moyen était de 87,2 ± 13,7 % et apparaissait significativement
diminué dans les insomnies secondaires à l’HBP. On retrouvait également une diminution
significative de l’IES en fonction de la sévérité des symptômes de l’HBP (score I-PSS)
(89,5 ± 12,1 % pour HBP légères vs 84,0 ± 15,6 % pour HBP sévères, p < 0,001). L’IES diminuait
avec l’importance de la nycturie, 89,8 ± 11,3 % à 80,4 ± 17,3 % de deux levers à cinq levers
ou plus pour uriner (p < 0,001) et la fréquence de l’insomnie chronique augmentait avec
l’importance de la nycturie, de 21,4 % à 45,2 % de deux levers à cinq levers ou plus pour uriner
(p < 0,001).
Conclusions. — L’insomnie était fréquente chez les patients présentant des troubles urinaires du
bas appareil (TUBA) liés à l’HBP et semblait en majorité secondaire aux troubles prostatiques.
Il y avait un lien significatif entre le niveau de la nycturie et la sévérité de l’insomnie.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To assess sleep efficiency in patients presenting with nocturia and symptomatic
benign prostatic hypertrophy (BPH).
Material and methods. — This prospective observational survey was carried out in France by
113 urologists. A total of 1376 patients (mean ± SD age: 68.8 ± 9.0 years) consulting for BPH
with greater than two nocturia episodes per 24 hours were assessed with a mean I-PSS score
of 15.5 ± 6.4 (symptoms greater than 19 [severe] in 26.9% of cases). Patients used a sleep
diary to record the previous night’s total; sleep efficiency is expressed as percentage ratio,
representing the total amount of actual sleep between initial sleep onset and final awakening.
Sleep disorders were assessed using HD-43 questionnaire based on International classification
of sleep disorders.
Results. — 29.2% of the patients suffered from chronic insomnia, considered as primary insomnia
(in 29.5% of cases) or related to either BPH (63.0%); snoring/sleep apnoea in 12.5% of cases.
The mean sleep efficiency index was 87.2 ± 13.7% and appeared to be significantly lower in
BPH-related insomnia. Significantly lower sleep efficiency index values were observed as the
severity (I-PSS score) of the BPH symptoms increased (89.5 ± 12.1% for mildly symptomatic BPH
vs. 84.0 ± 15.6% for severely symptomatic BPH, P < 0.001). Sleep efficiency index lowered with
nocturia frequency (89.8 ± 11.3% for two nocturia episodes vs. 80.4 ± 17.3% for five nocturia
episodes or more, P < 0.001) and chronic insomnia frequency increased with nocturia frequency
(21.4% for two nocturia episodes vs. 45.2% for five nocturia episodes or more, P < 0.001).
Conclusions. — Insomnia is frequent in patients presenting with BPH-related lower urinary tract
symptoms (LUTS) and is mainly secondary to these LUTS. There is a significant correlation
between the frequency of nocturia and the severity of insomnia.
© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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ntroduction

’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) est une des
ffections les plus fréquentes chez l’homme de plus de
0 ans [1]. L’ensemble des symptômes est le plus souvent
egroupé sous le terme de « prostatisme » et désigné désor-
ais par « troubles urinaires du bas appareil » (TUBA) [2].

a prévalence clinique de l’HBP varie dans la littérature ; on
onsidère que plus des trois-quarts des hommes de moins de
5 ans ont des TUBA modérés et que la prévalence de l’HBP
hez les hommes de plus de 50 ans avec une symptomato-

ogie modérée sur l’échelle internationale de symptômes
I-PSS ≥ 8) est de l’ordre de 25 % [2,3] ; cette prévalence
tant probablement sous-estimée [1].

m
d
i

Parmi les troubles gênants pour le patient et son entou-
age, les troubles du sommeil et la relation entre la nycturie
t les troubles du sommeil sont fréquemment rappor-
és [4—6]. En France, environ 29 % des adultes, hommes
t femmes, souffrent de troubles du sommeil chroniques
au moins trois plaintes par semaine depuis au moins un
ois) et 19 % présentent une insomnie chronique ayant des

épercussions sur l’activité de la journée [7]. Parmi les
roubles du sommeil à type d’insomnie chronique, envi-
on 20 % sont des insomnies dites primaires, 20 % sont
ent le syndrome d’apnée du sommeil et le syndrome
es jambes sans repos [8]), la majorité restante étant des
nsomnies dites « comorbides », c’est-à-dire associées à une
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pathologie psychiatrique (dépression, anxiété. . .) ou à une
maladie intercurrente (troubles respiratoires, reflux gastro-
œsophagien, troubles cardiaques. . .) [9,10]. C’est parmi ces
autres insomnies comorbides que l’on retrouve l’HBP et les
TUBA. On constate ainsi que le nombre de levers pour uriner
augmente régulièrement avec l’âge et que la gêne perçue
par le patient et son entourage est corrélée avec la fré-
quence de la nycturie [5].

Une étude observationnelle nommée Morphée a été réa-
lisée sur le premier trimestre 2007 avec l’objectif d’évaluer
en situation pragmatique l’efficacité du sommeil, la fré-
quence de l’insomnie et l’impact de la sévérité de l’HBP et
de l’intensité de la nycturie sur le sommeil chez les patients
suivis en consultation d’urologie dans le cadre de la prise en
charge de l’HBP et présentant une nycturie.

Méthodes

Population de l’enquête

Il s’agissait d’une enquête épidémiologique proposée par
courrier à l’ensemble des 1000 urologues en activité en
France directement par l’Association française d’urologie
(AFU) à partir de la base de leurs membres. Il s’agissait d’une
enquête observationnelle conduite dans les conditions habi-
tuelles de la pratique médicale. Chaque médecin participant
complétait un registre comprenant une ligne par patient
durant la période d’enquête. Pour obtenir la meilleure
représentativité possible de l’échantillon de patients en

limitant le biais de sélection, il était demandé aux médecins
d’inclure dans le registre tous les patients de plus de 40 ans
vus en consultation pour TUBA lié à une HBP et présentant
une nycturie (≥ deux levers pour uriner) sur une période de
une à deux semaines en fonction de l’activité de consulta-

Figure 1. Présentation et remplissage du registre.
Pour chaque ligne de registre (1 patient = 1 ligne), report des scores I-PS
type d’insomnie selon définitions proposées (3).
e sommeil 335

ion du médecin (sondage en grappe). Il n’y avait pas d’autre
ritère de sélection et les patients étaient inclus selon leur
rdre d’arrivée en consultation durant la période d’enquête.

aramètres recueillis

es informations suivantes ont été recueillies :
données concernant le médecin : données sociodémogra-
phiques (âge, sexe, type d’activité, département et taille
de commune d’exercice) ;
caractéristiques de la population des patients reportées
dans un registre (Fig. 1) :
◦ âge, ancienneté de la pathologie (en classes

d’ancienneté), traitement actuel (surveillance,
alpha [�]-bloquant, inhibiteur de la 5-�-réductase,
phytothérapie), nycturie en nombre de levers pour
uriner (dernière nuit), diurèse des 24 heures (si
disponible) ;

◦ report du score global I-PSS, qualité de vie I-PSS ;
◦ report des données de l’agenda du sommeil sur la der-

nière nuit (heure du coucher, heure du lever, durée
total de sommeil, nombre de réveils durant le som-
meil), prise d’hypnotique ;

◦ trouble du sommeil à type d’insomnie chronique défi-
nie par les critères internationaux des classifications du
sommeil (ICSD ou DSM-IV) et qui sont :
- « avoir des difficultés à s’endormir et/ou réveils noc-

turnes fréquents et/ou réveil trop précoce et/ou
sommeil de mauvaise qualité et/ou sensation de
manque de sommeil » « au moins trois fois par

semaine depuis au moins un mois avec des répercus-
sions sur la journée du lendemain »,

- les ronflements étaient aussi reportés et la suspi-
cion d’un syndrome d’apnée du sommeil définie par
« l’existence de ronflements bruyants anciens et fré-

S (1), report des données de l’agenda du sommeil (2), présence et
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quents, avec pauses respiratoires possibles, signalés
par le conjoint ou l’entourage et un sommeil non
récupérateur »,

- le syndrome des jambes sans repos est défini par
« besoin impérieux de bouger les jambes, sensations
inconfortables et désagréables dans les jambes » ;
signes aggravés le soir ou la nuit, aggravés en position
allongée ou assise, signes soulagés par la marche et
l’étirement des jambes,

◦ traitement prescrit à l’issue de la consultation
(surveillance, inhibiteur de la 5-�-réductase, phytothé-
rapie, �-bloquant, chirurgie).

nalyses statistiques

’index d’efficacité du sommeil (IES) était calculé au
oment des analyses en divisant le « temps total de som-
eil » (TTS = durée de la période hachurée de l’agenda du

ommeil hors interruptions des réveils nocturnes) par la
période de sommeil totale » (PST = durée entre l’heure du
oucher et l’heure du lever). L’IES était décrit en pourcen-
age (ratio TTS/PST).

L’I-PSS a été présenté en classes de sévérité selon la
lassification suivante : « légère » pour un score global I-
SS de 0 à sept compris, « modérée » un score I-PSS de
uit à 19 compris, « sévère » pour un score I-PSS supérieur
19.
L’ensemble des analyses a été réalisé sous SAS (SAS Insti-

ute, Carry, USA). Les paramètres utilisés pour les analyses
escriptives étaient effectifs et pourcentage pour les don-
ées qualitatives ; moyenne ± écart-type (m ± SD), médiane
our les valeurs très différentes de la moyenne pour les don-
ées quantitatives. Les tests comparatifs utilisés étaient en
onction des analyses, de la nature et de la distribution des
ariables : test t de Student, test du Khi2, test de Kruskal-
allis ou de Wilcoxon. Les tests étaient bilatéraux avec un

euil de significativité de 5 %.

ésultats

aractéristiques des populations

u total 113 médecins urologues âgés en moyenne de
6 ± 9 ans, 95 % d’hommes, ont accepté de participer à
’enquête et complété un registre en consultation sur
ne période d’enquête de deux semaines. Parmi les
rologues ayant participé, 46 % avaient un exercice hospi-
alier, 35 % un exercice libéral et 19 % un exercice mixte
libéral avec vacations hospitalières) ; 65 % des méde-
ins exerçaient en cabinet de groupe. L’activité moyenne
tait de 239 ± 103 consultations mensuelles (médiane de
30 consultations), avec en moyenne 70 ± 40 consultations
our HBP mensuelles (médiane de 60 consultations pour
BP), soit environ 30 % de l’activité de consultation. Le
egistre a permis d’évaluer 1559 patients en consultation.

armi ces patients, 1376 (88,2 %) ont été retenus dans
’analyse des données et 183 patients ont été exclus de
’analyse en raison essentiellement d’une nycturie infé-
ieure à deux levers par nuit ou non précisée (donnée
anquante).
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Les caractéristiques des patients sont présentées dans le
ableau 1, avec un âge moyen de 68,8 ± 9,0 ans (médiane
e 69 ans, minimum de 40 ans, maximum de 93 ans).
’ancienneté de la pathologie était de moins de un an
our 22,8 % des patients, entre un et cinq ans pour 49,3 %
t de plus de cinq ans pour 27,9 % des patients. Lors de
a consultation, les symptômes évalués par le score I-PSS
taient jugés sévères pour 26,9 % des patients avec un score
-PSS moyen de 15,5 ± 6,4 points (médiane de 15 points).
a diurèse des 24 heures était disponible pour 281 patients
20 %) et était supérieure à 1500 ml pour 37,7 % des patients.
nfin la nycturie, en nombre de levers, estimée sur la der-
ière nuit était en moyenne de 3,0 ± 1,1 levers (médiane
e trois, minima de deux qui était un critère d’inclusion
ans le registre, maximum de dix levers pour uriner),
vec 23,0 % des patients ayant au moins quatre levers ou
lus.

réquence et cause d’insomnie chronique

ur l’ensemble des patients vus en consultation, la fré-
uence de l’insomnie chronique était de 29,2 % (Fig. 2).
a fréquence de prise d’un traitement hypnotique était
e 29,2 %, avec une prise occasionnelle pour 49,7 % des
atients, régulière pour 25,1 % des patients et tous les
oirs pour 25,1 %. À l’aide des définitions des princi-
ales causes d’insomnie, l’urologue pouvait statuer sur
’origine possible de l’insomnie chronique. En dehors d’un
yndrome d’apnées du sommeil présent chez 12,5 % des
atients, pour la majorité des patients l’insomnie chro-
ique était reliée à la nycturie (63,0 %), pour 0,9 % à un
yndrome des jambes sans repos, pour 6,5 % à une autre
ause secondaire d’insomnie et enfin dans 29,5 % des cas
’insomnie était jugée primaire (sans cause identifiée). Dans
a grande majorité des cas (69,8 %), une seule cause secon-
aire était identifiée, deux causes possibles dans 5,9 %
es cas et dans 24,3 % des cas une insomnie primaire
solée.

aractéristiques et efficacité du sommeil

partir de l’agenda de la dernière nuit de sommeil complété
ar le patient, les caractéristiques du sommeil des patients
BP ont été évaluées. La période de sommeil totale (période
u coucher au lever) était en moyenne de 8,6 ± 1,2 heures
médiane de 8,5 heures), le temps total de sommeil était en
oyenne de 7,5 ± 1,4 heures (médiane de 7,5 heures), ce qui
onne un IES de 87,2 ± 13,7 % (médiane de 90 %). Cette effi-
acité du sommeil est significativement diminuée chez les
atients présentant une insomnie chronique : 81,0 ± 15,4 %
ersus 89,9 ± 11,9 % (p < 0,001) ; on remarque également que
’est chez les patients pour lesquels l’insomnie chronique
eut être liée à la nycturie que l’IES est le plus altéré :
9,7 ± 15,5 % versus 81,2 ± 14,0 % et 83,6 ± 16,5 % pour les
utres causes d’insomnie et l’insomnie primaire respective-
ent.

L’impact de la nycturie était confirmée par l’analyse de

’IES en fonction de l’intensité de la nycturie (Fig. 3), avec
n IES qui passe de 89,8 ± 11,3 % (médiane de 93,3 %) pour
eux levers à 80,4 ± 17,3 % (médiane de 80,9 %) pour cinq
evers ou plus (p < 0,001).
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Tableau 1 Caractéristiques des 1376 patients présentant des troubles urinaires du bas appareil (TUBA) liés à une hyper-
plasie bénigne de la prostate (HBP).

n Valeura

Caractéristiques démographiques
Âge en années 1375 (1 réponse manquante) 68,8 ± 9,0

Ancienneté de la maladie (13 réponses manquantes)
< 1 an 311 22,8 %
1 à 5 ans 672 49,3 %
6 à 10 ans 285 20,9 %
> 10 ans 95 7,0 %

Diurèse des 24 heures (si disponible) en ml 281 (1095 réponses manquantes) 1462 ± 505
≤ 1500 ml 175 62,3 %
> 1500 ml 106 37,7 %

Intensité des symptômes
Score I-PSS de 0 à 35 points 1362 (14 réponses manquantes) 15,5 ± 6,4

Légère 145 10,6 %
Modérée 850 62,4 %
Sévère 367 26,9 %

Nycturie (nombre de levers pour uriner) lors de la dernière nuit 1376 3,0 ± 1,1

Prise en charge thérapeutique à l’arrivée en consultation
Nature de la prise en charge 1344 (32 réponses manquantes)

Surveillance thérapeutique 407 30,3 %
Alpha-bloquant 379 28,2 %
Phytothérapie 286 21,3 %
Inhibiteur 5-�-réductase 135 10,0 %
Associations thérapeutiques 137 10,2 %

a Moyenne ± écart-type ou pourcentage.

De la même façon, un impact important de la sévérité
des symptômes est constaté sur l’IES avec une nette diminu-
tion de l’index pour les patients classés sévères sur l’I-PSS :
84,0 ± 15,6 % versus 88,2 ± 12,8 % et 89,5 ± 12,1 % respec-
tivement pour les classes modérée et légère (p < 0,001).
Résultats présentés en Fig. 4.

La recherche d’autres facteurs éventuellement associés à
l’efficacité du sommeil n’a pas retrouvé d’association signi-
ficative. On ne retrouve pas chez les patients présentant
une insomnie chronique de différence d’IES selon la prise
ou non d’un hypnotique (p = 0,296), de même l’évaluation

Figure 2. Fréquence de l’insomnie chronique.

chez les patients pour lesquels un diurèse des 24 heures
était disponible ne retrouve pas de différence d’IES chez
ceux dont la diurèse était supérieure à 1500 ml comparati-
vement aux patients avec une diurèse inférieure à 1500 ml
(p = 0,632). On a observé également que l’intensité de la
nycturie ou le nombre de réveils n’étaient pas liés significati-
vement à la présence d’une diurèse des 24 heures supérieure
à 1500 ml.

Figure 3. Évolution de l’index d’efficacité du sommeil (IES) en
fonction de l’importance de la nycturie (nombre de levers pour
uriner).
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igure 4. Évolution de l’index d’efficacité du sommeil (IES) en
onction de la sévérité des symptômes de l’HBP (score I-PSS).

mpact de la nycturie sur les différents
aramètres du sommeil

omme on le retrouve en résumé dans le Tableau 2,
’intensité de la nycturie affectait plusieurs paramètres
aractérisant le sommeil, son efficacité avec un IES dimi-
uant de façon significative avec le nombre de levers, de
açon directe le nombre de réveils mais aussi la fréquence
e l’insomnie chronique qui augmentait fortement avec la
ycturie : 21,4 % pour deux levers à 45,2 %, soit pratiquement
a moitié des patients pour cinq levers ou plus (p < 0,001).

rise en charge thérapeutique

l’arrivée en consultation, 30,3 % des patients avaient une
imple surveillance, 28,2 % des patients une prise en charge
ar un �-bloquant, 21,3 % par phytothérapie, 10,0 % par
nhibiteur de la 5-�-réductase et 10,2 % par une associa-
ion thérapeutique. À l’issue de la consultation, la prise en
harge s’était modifiée avec une surveillance pour 8,4 % des
atients, �-bloquant pour 37,8 %, phytothérapie pour 11,4 %,
nhibiteur de la 5-�-réductase pour 6,7 %, association théra-
eutique pour 17 % des patients et une chirurgie pour 18,8 %

es patients. Comme le montre la Fig. 5, la prise en charge
hérapeutique était adaptée à la sévérité des symptômes
vec recours à la chirurgie essentiellement chez les patients
yant des symptômes classés sévères.

igure 5. Prise en charge thérapeutique en fonction de la sévérité
e l’HBP (score I-PSS).
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Discussion

Notre enquête a permis d’évaluer la fréquence de l’insomnie
chronique et des diagnostics associés ainsi que l’efficacité du
sommeil chez des patients consultant pour TUBA liés à une
HBP et présentant une nycturie. La méthodologie de son-
dage en grappe, avec la sollicitation initiale de l’ensemble
des urologues français, associée à une sélection chronolo-
gique des patients selon leur ordre d’arrivée en consultation
d’urologie, représente la méthodologie la plus adaptée à
une étude observationnelle réalisée dans le cadre de la pra-
tique courante et permet de minimiser au mieux d’éventuels
biais de sélection.

Comparativement à deux précédentes enquêtes natio-
nales, l’âge moyen est plus élevé dans notre population
(68,8 ans), contre 65,8 ans pour l’enquête Epimix [11] et
63,1 ans dans l’enquête Phare [1] ; de même l’I-PSS moyen
est plus élevé dans notre population (15,5 de score moyen
avec 26,9 % de patients classés sévères) que dans les deux
enquêtes précédemment citées, avec respectivement un
score moyen de 14,1 et 13,3 % de patients classés sévères,
un score moyen de 12,6 et 7,1 % de patients classés sévères.
Les caractéristiques principales de la population observée
sont concordantes avec les caractéristiques attendues si
l’on tient compte de la nécessité d’une nycturie d’au moins
deux levers, critère sélectionnant une population ayant par
construction une symptomatologie urinaire plus sévère et
touchant une population plus âgée, la sévérité des symp-
tômes mesurée par le score I-PSS et l’âge étant corrélées
[1,3,11].

L’originalité de cette enquête originale et première de
son genre en France était de proposer une évaluation du
sommeil en consultation d’urologie par l’intermédiaire d’un
auto-questionnaire simple, l’agenda de la nuit précédente.
En effet, la plupart des explorations du sommeil sont réa-
lisées dans des centres spécialisés où la symptomatologie
urinaire n’est habituellement pas évaluée ou en urologie
à l’occasion d’essais cliniques contrôlés dont on sait que
les populations très sélectionnées peuvent s’éloigner des
populations suivies en pratique courante. Cette évaluation
a comme intérêt de pouvoir, avec simplicité, évaluer et
comparer les troubles du sommeil des patients consultant
en urologie.

Évaluer car l’agenda permet de différencier les troubles
de l’endormissement (qui ne semblent pas liés aux troubles
urologiques) des réveils nocturnes qui semblent en revanche
très liés.

Comparer car cet outil est reproductible et facilement
comparable pour un même patient avant et après prise en
charge urologique.

Dans notre population, la fréquence de l’insomnie chro-
nique était de 29,2 %. Il s’agit d’une prévalence élevée [12]
quand on la compare à celle de la population française :
19 % lors d’une enquête de prévalence de l’insomnie menée
auprès de plus de 12 000 adultes en France [7]. Cependant, il
est bien démontré que l’insomnie augmente avec l’âge mais
qu’elle est moins fréquente chez les hommes que chez les
femmes même si de nombreux facteurs peuvent intervenir

d’ordre comorbide médical (apnées du sommeil, diabète) ou
psychologiques (anxiété). Si on se réfère à l’étude suscitée,
ce sont 22 % des hommes (et 28 % des femmes) de plus de
65 ans qui se plaignent d’insomnie. Pour autant qu’on puisse
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omparer ces deux études, la prévalence de l’insomnie
emble donc plus élevée chez les patients urologiques. Si on
e réfère aux étiologies associées à l’insomnie chronique,
e syndrome des jambes sans repos apparaît moins fréquent

classe d’âge égal, avec moins de 1 % dans notre enquête
ontre environ 5 % dans l’étude épidémiologique Instant [8].
n revanche, la proportion de sujets se plaignant d’apnées
u sommeil semble comparable compte tenu de l’âge à celle
etrouvées dans les enquêtes épidémiologiques objectives
4 % des hommes et 8 % des hommes en population générale
ais 10 à 15 % des hommes de plus de 65 ans) [13].
Il faut toutefois noter des différences d’approches diag-

ostiques très différentes : simples définitions mises à
isposition du médecin dans notre enquête, centrée sur
’HBP et la nycturie, alors que la plupart des enquêtes épidé-
iologiques citées étaient centrées sur chacune des autres

auses d’insomnie dont la prévalence était recherchée à
’aide d’outils spécifiques dans la plupart des cas.

Dans notre étude, nous avons pu mesurer dans le
adre habituel du suivi des patients l’IES et l’évaluation
e l’impact de la sévérité des symptômes d’HBP et de
’intensité de la nycturie sur cet index (IES).

L’IES moyen des patients de notre population présentant
ne insomnie chronique était de 81 %, avec une diminu-
ion importante de cet index en fonction de la fréquence
e la nycturie : différence d’IES de 10 % entre les patients
vec deux levers et ceux avec cinq levers ou plus pour
riner dans la nuit précédente ; la différence d’IES obser-
ée étant de 5 % entre des symptômes classés « légers » et
es symptômes classés « sévères ». Une diminution de 10 %
e l’IES correspondant environ à 50 minutes de sommeil et
eprésente une altération notable de l’efficacité du som-
eil. L’IES mesurée par l’agenda du sommeil semble donc

n excellent outil pour mesurer l’impact de la nycturie sur le
ommeil. Nos résultats viennent aussi confirmer en situation
bservationnelle l’impact de la nycturie sur le sommeil. On
ait qu’une altération du sommeil est source de comorbidi-
és, tels que la fatigue et de façon plus générale la qualité
e vie (du patient et du partenaire) [5,6,14] ; une synthèse
’Asplund [4] retrouvant la nycturie comme première cause
e troubles du sommeil, citée dans plus de 70 % des cas
ar les hommes de plus de 50 ans, largement devant les
utres causes potentielles (anxiété, soucis, autres causes)
ités dans moins de 10 % des cas.

onclusion

’insomnie est fréquente chez les patients présentant des
UBA liés à l’HBP avec un lien significatif entre le nombre
e nycturies et la sévérité de l’insomnie. La recherche de
roubles du sommeil en consultation, à l’aide d’outils tels
ue l’agenda du sommeil, est donc un élément important
’appréciation de la gêne perçue par les patients souffrant
’une nycturie importante et peut mesurer son évolution
ans le cadre de la prise en charge des patients. Les consta-
ations de cette enquête plaident pour une future prise en
solée, eu égard au vieillissement en cours de la popula-
ion nationale et pour une grande prudence dans la prise en
harge chirurgicale d’une HBP en présence d’une sympto-
atologie faite de nycturie prédominante.
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